Fontanil-Cornillon, le 28/06/19

La Proviseure
Aux
Parents et élèves de 1ère et de terminale Bac Pro
Parents et élèves de terminale CAP
Madame, Monsieur,

J’ai le plaisir de vous communiquer quelques informations concernant le calendrier de cette nouvelle année scolaire.
La rentrée des élèves des classes de 1ère, de terminale Bac Pro et de terminale CAP aura lieu le
Lundi 02 septembre 2019 de 08h00 à 10h10
Les élèves n’auront pas cours le mardi 03 septembre 2019. Les enseignements débuteront normalement le mercredi
04 septembre 2019 selon l’emploi du temps qui aura été distribué le lundi par le professeur principal de la classe.
Tous les élèves de 1ère bac pro et de terminale CAP auront, selon les filières, deux ou trois sorties pédagogiques
obligatoires entre le jeudi 12 et le vendredi 20 septembre. Le planning prévisionnel par classe, ainsi que les consignes
à respecter seront communiquées aux élèves le jour de la rentrée.
La fin de l’année scolaire est fixée comme suit :
- Le vendredi 26 juin 2020 pour les élèves de 1ère bac pro
- La veille des épreuves écrites du baccalauréat pour les élèves de terminale bac pro
- Le vendredi 19 juin 2020 pour les élèves de terminale CAP
La présence de tous les élèves est OBLIGATOIRE jusqu’à ces dates.

Réunions parents-professeurs
- Vendredi 13 septembre 2019 à 17h30
Rencontre parents-équipes éducatives. Votre présence est indispensable.
Toute l’équipe de direction et les enseignants seront présents pour vous présenter l’année scolaire,
l’organisation des stages, le travail personnel, le suivi de l’élève et répondre à vos questions dans l’intérêt de
votre enfant.
Au cours de l’année, vous pourrez bien sûr nous solliciter à tout moment et quelles que soient les difficultés
rencontrées par votre enfant. Il nous semble primordial que nous l’accompagnions ensemble vers la réussite
scolaire et professionnelle.
-

Vendredi 24 janvier 2020 à partir de 16h30 pour les élèves de terminale CAP
Vendredi 7 février 2020 à partir de 16h30 pour les élèves de 1ère et terminale bac pro
Rencontre parents-professeurs pour la remise commentée du bulletin du premier semestre par l’équipe
pédagogique. Cet entretien, en présence de votre enfant, se fait sur prise de rendez-vous via un formulaire à
compléter dans les semaines qui précèdent. Ce formulaire sera remis à votre enfant qui se chargera de la
liaison. Les bulletins ne seront pas envoyés par la poste.

Vous aurez la possibilité de suivre la scolarité de votre enfant au jour le jour en vous rendant, via internet, sur l’ENT :
http://francoise-dolto.elycee.rhonealpes.fr. Vous y trouverez ses résultats, le cahier de texte, l’emploi du temps et
ses retards et absences. Des codes personnels vous seront distribués lors de la réunion du 14 septembre et nous
vous montrerons aussi comment naviguer sur ce site.
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Représentation des parents
Les élections des représentants des parents au conseil d’administration auront lieu le vendredi 11 octobre 2019
(date à confirmer). Le matériel de vote par correspondance vous sera envoyé début octobre.
Si vous souhaitez vous investir comme représentant des parents en conseil de classe ou au conseil d’administration,
et que vous ne vous êtes pas encore manifesté à ce sujet, merci de faire acte de candidature par mail à l’adresse
électronique du lycée.
Les conseils de classe ont lieu deux fois par ans, et se déroulent en soirée à partir de 17h30.
Les conseils d’administration ont lieu 5 ou 6 fois par an et se déroulent à partir de 17h45.

Accueil à l’internat
L’accueil à l’internat du Lycée Roger Deschaux à Sassenage se déroulera le
Lundi 02 septembre 2019 à 13h00 pour les élèves de 1ère et de terminale.
Chaque élève fera l’état des lieux de sa chambre avant de s’installer.
Le trousseau suivant est à fournir par la famille :
- Un drap housse taille 90*200
- Un drap plat ou une housse de couette une personne
- Une taie d’oreiller et un oreiller
- Une couverture ou une couette une personne
- Un cadenas (et sa clé)
Une navette assure le transport quotidien des internes entre les deux établissements. Pour l’emprunter, les élèves
doivent être munis d’un titre de transport en cours de validité acheté auprès de la TAG.
Les horaires actuels sont les suivants :
- Matin : départ du lycée R Deschaux à 7h35
- Soir : départ du lycée F Dolto à 17h30
- Mercredi midi : départ du lycée F Dolto à 12h40

Périodes de formation en entreprise
Le calendrier des stages (PFMP) figure dans le tableau ci-joint. Il est important de ne pas attendre la dernière minute
pour effectuer la recherche d’un lieu de stage.
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie de croire en l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

La Proviseure
Morgane EZANNO
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